
Clair de Runes du 18 Mai 2020 

 
Alors, faute de sorties en librairie, faute de 

médiathèque, on a tous fouillé nos fonds de 

bibliothèque. 

Et on y a trouvé plein de choses intéressantes. 

HAPPA NO KO de Karin SERRES chez Rouergue Jeunesse 

Dans un monde ultramoderne , où l’homme n’a comme objectif que de 

s’amuser (sous peine de pénalité),la jeune Madeleine se découvre un beau 

matin, les mains vertes. Non, pas vertes lorsque vous êtes jardinier, mais 

vert pomme, vert vif. Des mains littéralement colorées en vert. Il ne fait 

pas bon être différente, d’autant que ces symptômes s’accompagnent de 

vision d’êtres bizarres formés par les feuilles au vent. 

À la fois poétique, étrange, un peu japonisant, ce court roman laisse à la 

fois perplexe et ravi. 

À mettre entre toutes les mains 

 

ANTHOLOGIE DES ONIRIQUES 2017 
Très chouette recueil, même si comme toute anthologie, il est 

inégal. Mention spéciale à J.L.Bizien, pour son histoire tirée de 

l’univers de Vuk, son tueur de monstres préféré. Mention aussi 

pour Bruno et ses visions futuristes, et enfin à Laurent Whales. 

Le reste est bien aussi….  
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Merci discord encore une fois 
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LA FILLE FLUTE et AUTRES FRAGMENTS  DE FUTUR 

BRISES De PAOLO BACIGALUPI-au  Diable Vauvert  

 
Alors là, on s’attaque à un auteur puissant de SF contemporaine. Dénonciateur 

de la surconsommation, de l’eugénisme, il explore des thèmes sociaux, 

politiques, environnementaux. 

Dans ce recueil poreux, sensuel et dérangeant, il pose la trame d’un futur noir 

et dystopique. 

Mais quelle beauté dans ces textes courts et impressionnants. 

 À lire absolument.  

    

DEMAIN UNE OASIS de AYERDAL au Diable Vauvert  
La terre, abandonnée depuis l’exploration spatiale et la vague de 

terraformation qui pousse l’homme à partir, n’est plus que le refuge 

d’hommes trop pauvres, trop vieux. 

Un jeune médecin, se fait kidnapper un soir par un groupe de résistants 

qui va l’obliger à soigner cette humanité oubliée.  

Histoire d’un cheminement, d’un apprentissage de l’empathie. 

 

Est-on humain si on laisse les plus faibles derrière soi? 

LE SYNDROME DU VARAN de Justine NIOGRET au 

Seuil 

 
Fiction autobiographique. Il n’y avait que Justine Niogret pour 

inventer ce concept. Qu’elle, pour raconter par image son enfance 

complètement brisée et sa remontée vers ce qu’elle est aujourd’hui : 

elle-même. 

Ne pouvant résumer, je vous mets un extrait: 

 

Je dois hurler de haine et de terreur, avec la bouche pleine de bave. 

Mais je n’entends pas. Je suis là, sur le bord du marigot, à épaissir 

encore, à durcir à cuire au soleil et à la boue. 

 

Éprouvant, mais  constructif. 
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MOI PETER PAN de Michael ROCH chez MU 
Revisite du petit garçon qui ne voulait pas grandir, cet opus 

poétique et doux  s’adresse aux enfants ou aux adultes ayant 

besoin de gentillesse dans ce monde de brutes. C’est très beau si 

on accepte de son laisser cynisme de côté et qu’on accepte une 

magie pleine   de beauté. 

À réserver aux grands rêveurs ou aux âmes simples. 

LE DERNIER ATLAS de VEHLMANN, 

TANQUERELLE et DE BONNEVAL-chez DUPUIS 

(BD) 
 

Les Atlas sont des robots géants qui travaillaient sur les 

constructions de bâtiments dans les années 70. Suite à un incident 

pendant la guerre d’Algérie, ils ont été démontés et la guerre 

s’enlise dans un statu quo plus ou moins satisfaisant. Jusqu’au 

jour où un chef mafieux veut récupérer la pile atomique du 

dernier atlas. 

Très chouette uchronie, une histoire rétro futuriste plutôt classe. 

Deux tomes à ce jour. 

CINDER de Marissa MEYER chez 12 21 en numérique, chez 

PKJ en papier 
Encore une relecture, mais cette fois du conte de cendrillon. Sauf que 

Cendrillon/Cinder est mécano, cyborg, et qu’elle rencontre très vite le prince 

charmant. 

Ah, et elle botte des culs aussi, et fait ça très bien. 

Ne vous arrêtez pas au côté gnangnan, la quadrilogie vaut le coup. 

SERVIR FROID, d’ABERCROMBIE chez BRAGELONNE 

 

Une mercenaire implacable et invaincue se fait trahir par son propre 

employeur, jaloux de sa notoriété. 

La vengeance est un plat qui se mange froid, et qui laisse pas mal de 

traces violentes. Ce récit très prenant happe et on ne lâche pas ce bouquin 

avant la fin. Qui méritait mieux.  
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BLOOD BOWL de Matt FORBECK-

WARHAMMER 
 

Dans l’univers de Warhammer, rien ne se passe dans la 

douceur, et le BloodBowl, ersatz du football américain, joué 

par des psychopathes, des grosses brutes, ne fait pas 

exception. C’est là que Dunke Hoffnung, noble désargenté, 

cherche à se refaire. Bien évidemment, cela ne se passera pas 

comme il a prévu, sinon, il n’y aurait pas d’histoire. 

Allez, finalement, le héros est un mec bien…juste un peu 

bourrin. 

LA MÈRE SANS ENFANT de Cédric MURPHY 
Nouvelle à retrouver en lecture sur NUALIV 

Cédric Murphy raconte de drôles d’histoires. Des histoires non 

conventionnelles, qu’on ne voit pas venir, qui vont du fantastique à l’horreur. 

 Il existe plusieurs recueils de ses nouvelles, toutes percutantes et efficaces 

 À vous de jouer, mais si vous frissonnez, ce ne sera pas de froid 

LE BÂTARD DE KOSIGAN de Fabien CERUTTI chez 

MNEMOS 
Univers très coloré que ces histoires de Pierre Cordwain de 

Kosigan, surnommé le « bâtard ». Fantasy anglo-saxonne  et 

histoire de France se mêlent de façon cohérente et donnent un relief 

très particulier à ses aventures. De très bons livres (4 tomes) à lire 

sans modération. 

Rapidement, on vous présente aussi deux livres qui n’ont pas fait 

l’unanimité, mais qui au contraire, ont plutôt lancé des débats agités. 

Aimés, détestés, des « ouais », des  « bof », des « Ah non, y’en a 

marre », des « argh, mais c’est pas ça.. » des « arrêtes c’est génial », 

bref…..des avis contrastés:  

BASTARD d’AYERDAL au diable vauvert : l’histoire d’un écrivain 

qui cherche l’inspiration et qui va découvrir les filles de Bastet 

DECHIRER LES OMBRES de Erik L’HOMME, où les aventures 

d’une jeune fille amoureuse de liberté et d’un vieux soldat 

suicidaire. 

 

Nualiv.fr 



5 Jeux : 
Elder Scroll Online Alors, ce MMORPG a crée débat chez Cyberunes. Certain on apprécié 

le scénario très construit, les enquêtes mystiques, les systèmes de 

combat (sans attaques automatiques). Par contre, la réécriture de pan 

entier de la mythologie entre deux jeux en laisse d’autres perplexes. 

Comment suivre une histoire où tout peut être effacé, modifié… 

 
Ça reste un jeu cool 

Séries : 
 

Travelers  
(ou  Les Voyageurs du temps en bon français) 

5 personnages venant du futur vont tenter de changer notre époque 
pour que la leur futur puisse exister. 
Et  le concept fonctionne bien, les protocoles sont respectés jusqu’au 
bout. C’est drôle de voir des personnages s’adapter à notre monde, de 
s’en tenir à leurs principes malgré leurs failles. Et en plus, ça finit de 
façon cohérente. Suffisamment rare pour être apprécié! 

Ne pas confondre avec : 

ça 
Ou ça 

Ou encore ça 

Magnus 

Un flic complètement déjanté enquête sur des meurtres, 
disparitions, trucs bizarres. Hilarante, invraisemblable, 
créée sous acide, cette série ressemble à du Monthy Python 
cocaïné. Et oui….. 

On en profite pour vous parler de « Parle-moi de ton jeu » 
Site crée par Brynjolf (Brice) pour parler aux profanes de jeux marquants, de créateurs, des 
scénars… 
https://www.youtube.com/watch?v=bAiXxuqNtIE 

One Piece 

Stéréotype de la série/manga qui ne 
terminera jamais. Un univers extrêmement 
sympa, mais bon…. 
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On termine avec le cinéma 

 PROMARE de Hiroyuki Imaishi 

Une brigade de pompiers lutte contre un pyrokynésiste = ça pète, 

ça claque, ça explose. Ce film , très visuel vaut le détour pour son 

jeu sur le feu/couleurs froides. 

Sinon, si Michael Bay faisait de l’anim, il aurait pu faire ce film. 

 

Clair de Runes c’est fini pour ce soir 
 

À la prochaine, en Juin ,en Hors les murs  


